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Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 11
février 2013. 
M. Leroux et Mme Berthiaume

n’étaient pas présents. Comme deux
joueurs de tennis chevronnés, mon-
sieur le maire et le conseiller Joubert
se sont lancés la balle avec la dexté-
rité de vieux routiers à plusieurs
reprises durant la soirée : année élec-
torale oblige. Pour l’adoption du
procès-verbal de la séance ordinaire
du 14 janvier 2013, MM. Joubert et
Parent votèrent contre son approba-
tion; ces derniers désirant toujours
que les questions du public y soient
officielles. Le maire répondit par
une fin de non-recevoir.

Module gestion financière
L’approbation des déboursés et des

engagements furent votés, MM.
Joubert et Parent, encore une fois,
votèrent contre parce qu’ils ne reçoi-
vent la liste de ces comptes que
quelques heures avant l’assemblée
soit à midi, alors que le conseiller
Parent était au travail jusqu’à 17
heures. M. Richer répondit que
dans le temps de l’autre administra-
tion c’était pire.
La quote-part pour la Régie

intermunicipale de l’aréna régional
de la Rivière-du-Nord fut votée au
montant de 8 307$. Le citoyen
Steve McGovern intervint à la
période de questions à ce sujet et
demanda à monsieur le maire si le
fait que des ingénieurs impliqués
dans le dossier de l’aréna furent
mentionnés à la commission
Charbonneau pouvait nuire à l’ob-
tention de subventions. Le maire
répondit : « pas du tout » et il s’at-
tend à une réponse positive dans
quelques semaines.

Module Infrastructures
Plusieurs contrats furent accordés :

Rechargement granulaire pour :
18243$ – Profilage de dalots en
bordure de rues : 25205$ –
Location de camion pression :
41745$ – Rinçage unidirectionnel,
bornes d’incendie : 23852$ –
Rénovation Hôtel de ville : 75763$

Module Développement durable
et collectivité
La ville de Prévost subventionnera

l’activité du Salon de la bande dessi-
née, ce 15 et 16 juin 2013. Un bud-
get de 20000$ fut voté. Le groupe
Renaud-Bray, entre autres, serait
partenaire dans ce dossier. 

Varia
Concernant le projet de tour de

télécommunication de Vidéotron,
monsieur le maire nous apprend que
la pétition qui fut signée, il y a
quelque temps, est caduque.
L’exercice devra être repris et les per-
sonnes intéressées à signer une nou-
velle pétition pourront s’informer à
l’hôtel de ville. Une dizaine de sites
de rechange ont été étudiés, mais
nous revenons toujours sur le fait
que des résidences ou organismes se
retrouvent dans le périmètre d’ex-
clusion. Cette tour desservirait à
70% une partie de la population de
Prévost et à 30% celle de Saint-
Hippolyte. Il est surprenant de
constater que son rayon d’action ne
dépasserait pas 3 kilomètres. 

Concernant la tour qui est déjà
existante près des bassins d’eaux
usées de la ville de Prévost, une
entente fut conclue entre Rogers
Communication et Bell Mobilité,
cette dernière y installera une

antenne pour la somme de 10409$
annuellement. 

Questions du public

Monsieur Paul Gagné, Domaine
des Patriarches. Ce dernier suit de
près le dossier des odeurs de purin
émanant d’une porcherie près de
chez-lui. Il fit le dépôt de 11 docu-
ments à la table du Conseil. Une
pétition signée par des gens concer-
nés y était incluse. Selon lui, la solu-
tion qui utilisait la paille pour rete-
nir les odeurs n’est pas efficace. Il fut
question de la préparation d’un
recours collectif. Monsieur le maire
promet de travailler sur le dossier. 

Monsieur Gaëtan Bernier, rue des
Anciens. Ce citoyen revint à la
charge sur les règlements qui
concernent le stationnement de
véhicules lourds dans le Domaine
des Patriarches : camions nacelle,
camion de grosse dimension, rou-
lottes. Il demande tout simplement
à la Ville d’appliquer les règles en
vigueur. 

N.D.L.R.

À la suite d’une erreur de publica-
tion de l'avis 601-21 dans le Journal
des citoyens de janvier 2013, une cer-
taine confusion ayant entouré l'ac-
ceptation dudit règlement, la Ville
de Prévost reprend, conformément à
la Loi, le processus de publication de
l’avis public. Le nouvel avis a été
publié à la page 24 de cette édition.
Rappelons que cet avis présente un
amendement au règlement de
zonage 601 affectant le secteur du
Clos Saint-Urbain.
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ANDRÉ MARTEL, CPA, CGA
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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SERVICES AUX CITOYENS
Vous avez des problèmes avec un dossier vous concernant ?

•  Immigration

•  Pensions du Canada

•  Agence du revenu du Canada

•  Assurance-emploi

Communiquez avec nous
du lundi au jeudi

Suivez les activités de votre député.
Toutes les nouvelles en direct d’Ottawa et du comté
facebook.com/pierre.dionne.labelle.npd 

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord


